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Médecin olympique : 
on passe par tous les états
Le Bernois German Clénin fait partie du Medical Team de Swiss Athletics et va également s’occuper  
de la délégation olympique suisse à Londres. Il se réjouit et s’y prépare au moins autant que les 
sportifs eux-mêmes.

C
razy ! Fou ! Extraordinaire ! Tels sont les mots qu’il 
emploie en parlant des Jeux olympiques. Les J.O., 
c’est quelque chose de tout autre. Quelque chose 
de tout autre parce qu’ils ont lieu tous les quatre 
ans. Quelque chose de tout autre parce que l’inté-

rêt médiatique est énorme (à Londres, il n’y aura pas moins de 
10’500 sportifs pour 21’000 journalistes accrédités). Quelque 
chose de tout autre parce que, plus qu’ailleurs, on passe par 
tous les états - les médecins aussi. 

C’est il y a quatre ans, à Pékin, que Clénin a pu découvrir à 
quel point la joie et la peine sont proches. En tant que médecin 
d’équipe des mountainbikers helvétiques, il était tout près de 
Nino Schurter, quand ce dernier a décroché le bronze et fêté le 
plus grand succès de sa carrière. En même temps, Clénin a dû 
soigner un autre coureur (Florian Vogel) pris d’un coup de cha-
leur et accompagner le triste quatrième (Christoph Sauser) au 
contrôle anti-doping. Pas une situation facile. « D’un côté, nous 
prenons part au succès du sportif, de l’autre nous sommes là 
pour eux en cas de pépins », raconte le père de quatre enfants. 
Tout l’enjeu est de garder sa ligne en dépit des multiples émo-
tions et des divers sports.

  24 heures sur 24  
German Clénin est depuis des années en charge des mountain-
bikers. A Londres, pour ses deuxièmes J.O., il s’occupera certes 
d’abord des bikers et des BMX, mais aussi des escrimeurs, des 
nageurs et des tireurs. Selon les besoins et ses heures de piquet, 

Cinq médecins aux J.O. 
Outre German Clénin, trois autres médecins de Swiss Olym-
pic seront en lice aux J.O. sous la direction de Kerstin War-
nke, Chief Medical Officer : Andreas Gösele, entre autres Mé-
decin-chef de Swiss Athletics, Patrik Noack, Co-directeur de 
la Medbase de St. Gall, et Hans-Ueli Backes, Médecin de la dé-
légation suisse de football. A cela s’ajoutent 15 physiothéra-
peutes qui se répartissent les divers sports ; parmi eux, Da-
niel Troxler, lui aussi bien connu du monde athlétique. (sto)

son engagement va toutefois dépasser ces disciplines. « Toute 
l’équipe des médecins et des physiothérapeutes va essayer d’of-
frir un service 24 heures sur 24 pour couvrir au mieux toutes les 
disciplines qui comptent un athlète suisse ». 

Le médecin du sport et spécialiste de médecine interne 
connaît aussi à merveille les athlètes. D’une part en tant que 
membre du Medical Team de Swiss Athletics, d’autre part en 
tant que Chef du Centre de médecine du sport de Berne-Ittigen. 
Ce dernier se trouve un étage seulement sous le siège central 
de la Fédération suisse d’athlétisme dans la Maison du sport.  

Les sprinters bernois se rendent régulièrement chez lui ; 
tout comme les cadres juniors de course d’orientation. Sur la 
question de la différence des « patients », Clénin répond : « Les 
coureurs de CO sont des durs à cuire, mais les sprinters sentent 
bien mieux leurs muscles et reconnaissent mieux et plus tôt 
quand ça coince. » Ce sont ces différences et besoins qui stimu-
lent au quotidien l’enthousiaste coureur populaire qu’il est.

Il a pu expérimenter à Pékin 2008 à quel point la joie et la peine sont 
proches : le médecin de Swiss Olympic German Clénin.


